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Statuts du Parti communiste du Quebec (PCQ) 

Preambule , 
Le Par"ti cominuniste du Quebec est une entite rtationale au sein di:J .Rart'i 
communiste du Canada (PCC). II se base sur I~s principes 'ou marxisf)Je
Ieninisrne. Notre appartenance au PCC, et Ie fait que nous fermons 
ensemble qu'un seul et meme parti, decoule de Ia nece?sit~ d ' u~ir Ia 
classe ouvriere a travers le pays pour conquerir la dem0el'atie, pour 
conqueril' le pouvoir, pour diriger !'ensemble de n6s· efforts · vers le 
socialisme et vets le comrnunisme. Le Patti corrunuQ:iste . lutte pour 
ras:Sembler en son sein l'avant-garde revolllJi<;>nnawe· de Ia classe 
ouvriere et de.s.couches ei<.ploitees du peuple. j. 
Le peuple quebecois possede taus les atfribu 
nation, il a droit a l'autodetermination et son . 
niJ.tion souveraine sur un pied d 'egalite a . Ia nation ~anadienne 

angliJ,iSe et les.autres nations existantes aux Gapada. 
Dans \,Ill nouveau Canada multination,at · 'Ies droits des minorites 
nat!on!lles ell des nations, des Inuits, e't .de.§ autochtones (y compris 
leurs droits territoriaux, de traites, et. tl l~UJo-gouvernement local) 
devrqnt etre respectes et tous les groupes· e(!:miques devront pouvoir 
s 'epapouir librement. -. >: '· 
Le parti communiste n'a d'autres interets qyercy~x de la classe dont il .,. 
esl issu. · . ·. 
Adherer aux politiques du PCQ et au progra · au Parti communiste 
du Canada, travail.ler a leur realisation, payer .· ... potisations, et appuyer 
les camp~gnes de finaneement sont les condit16tis i~:~dispensables pour 
apparte·nir au parti . · ·· 
Le PCQ, . tout e.ri etant un organisme dis tine~ ayavt le controle cotnple~, 
au Q4ebec, de $a politique et de ses structures; se . soumet. 
volontairement auX: regles du centralisme democr!ltique i I inferieur du 

PCC: Les rnembres clu PCQ sont egalement 'inembres du PCC et les 
cartes de membre- s.ont interchangeables qmlnd un membte etaOiit' ·sa 
t~sid~nce dansJ'autre.,partie du pays. · 
Les ,buts politiqqes ·au p:arti communiste en ·,d~terminent ses .principes 
d'organisation. ~fin de guider Ia classe ou:vritei~ vl:lrs Ia realisatton de 
ces buts etmener v!c:tqrieuseme,nt, en tete du;·peuple, Ja lutte commune; 
h:: · parti do it s' app~yer sur les bases id6olqgiques, politiques et 
wg.ani~ationnelle:r clu mar0isme-l.eninisme s.el~m un plan etabli 
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d'apres les aspirations, les besoins de Ia classe ouvriere, travaillant cote 
a cote avec elle ; lui expliquant sans cesse les directives, Ia ligne du 
parti. 
Le principe d' organisation du parti est le centralisme democratique. 
Chaque rnembre a le droit absolu de participer a Ia libre discussion de 
Ia voie politique a suivre en vue de realiser les buts enonces dans les 
politiques du PCQ et le programme du PCC. 
Quant aux decisions formulant Ia nature de cette politique, elles sont 
prises suivant un vote de Ia majorite simple, s'imposant par apres a tous 
les membres. De cette fagon, quelles que soient les conditions 
qu'engendre Ia lutte, le parti peut agir tel un seul bloc; Cette solidarite 
se realise grace a I' entente generale voulant que me me si des 
divergences d'opinions surgissent au sujet des meilleurs moyens a 
prendre selon les circonstances pour atteindre les buts enonces, rien ne 
doit ebranler !'unite d'action du parti lorsqu'il s'agit d'accomplir les 
resolutions prises par un vote de Ia majorite. 
Ainsi le parti est un organisme solidaire et militant, ou le droit 
d' expression est admis et le debat encourage, mais ou les factions 
comme les actes divisibles ne sont pas admis. Tous les membres 
doivent mettre a execution les decisions du parti. La minorite doit 
accepter les decisions de Ia majorite et les organisations de base doivent 
executer les decisions prises par les organisations dirigeantes. 
Tous les comites sont elus. Ces comites doivent faire leurs les directives 
du parti telles que definies aux Congres. lis ont le droit cependant de 
prendre des decisions decoulant de ces directives et doivent soumettre 
regulierement des rapports de leurs travaux a !'organisation qui les a 
elus et ils doivent accepter le principe de direction collective tout en 
faisant preuve d'initiative et de responsabilite individuelle. 
Une critique bien fondee et une autocritique honnete, I'une et !'autre 
presentees de fagon amicale et objective, renforcent Ia solidarite; I' unite 
du parti et en meme temps, le rapprochent davantage du peuple. Tout 
camarade qui tente d'empecher de telles critiques fait tort au parti et 
peut etre sujet a une sanction disciplinaire. 
L'organisation fondamentale du parti communiste est Ia cellule. Elle se 
doit d'eduquer, d'encourager et de rendre chaque membre tout a fait 
capable de communiquer aux autres les politiques, l'ideologie du parti. 
Les membres du PCQ, en tant que membres du PCC, participent 
pleinement et sur une base d' egalite a sa vie et a ses activites, a ses 
congres, a son comite central et a sa direction; prennent p(\rt a Ia 
formulation collective des politiques et partagent Ia .responsabilite 
commune pour les actions en faveur de Ia classe ouvriere,,du Can<\cla . .. 

lj 
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Le Parti communiste du Quebec fait sien le principe marxiste-leniniste 
de l'internationalisme proletarien, principe eprouve et reconnu. 

Article 1: Le nom 
1.1 L'organisation sera reconnue sous le nom de Parti communiste 
du Quebec. L'objectif et les buts du parti sont enonces dans le 
Programme du Parti communiste du Canada et dans les documents de 
congres du Parti communiste du Quebec. 

Article 2: L'embleme 

2.1 L'embleme du parti est un epi de ble stylise ainsi qu'une roue 
d' engrenage couleur or sur fond rouge entremeles au sigle PCQ et 
symbolisant !'unite entre Ia classe ouvriere et les autres couches 
populaires. 

Article 3: Les membres 
3.1 Toute personne residant au Quebec, sans distinction de race, 
de sexe, d'origine nationale, de couleur ou de foi religieuse, et qui 
satisfait aux demandes citees au paragraphe 3.2, sera consideree 
comme membre. 
3.2 Un membre du parti adhere au programme du PCC, a Ia 
politique formulee par les presents statuts et par le congres, accomplit 
les taches qui en decoulent, execute les decisions du parti, se joint a une 
cellule; acquitte ses cotisations regulierement et supporte le parti 
financierement. Un membre assiste assidument aux reunions de cellule, 
appuie et diffuse Ia presse et les autres publications du parti et travaille 
a batir le parti autant qu'ille peut. 
3.3 Toute demande d'adhesion sera !'objet de deliberations et Ia 
decision sera rendue par un vote a Ia majorite des membres de Ia 
cellule. Le vote sur !'adhesion d'un nouveau membre aura lieu au cours 
d'une reunion de cellule a laquelle le postulant n'assistera pas. Une foi 
acceptee, elle ou il sera invite aux reunions suivantes. Toute nouvelle 
adhesion comme tout refus doivent etre rapporte par la cellule au 
comite superieur immediat du parti. En cas de refus, le comite superieur 
immediat etudiera Ia cause en question. 
3.4 Un membre du parti sera considere en delinquance s'il est trois 
(3) mois sans verser ses cotisations; de fait il en sera officiellement 
informe. Un membre en retard de six (6) mois sera raye des listes apres 
que tout aura ete fait pour remedier a Ia delinquance du dit membre. La 
cellule devra en informer son comite dirigeant. 
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3.5 Si ceux qui ont perdu leur statut de membre pour ces raisons 
demandent a etre readmis au parti en dedans de six (6) mois, ils 
peuvent, avec !'approbation de Ia cellule ou du comite local, payer leurs 
arrerages et maintenir leur statut de membres. 
3.6 Dans les territoires ou nulle organisation du parti existe, seul le 
comite national pourra conferer l'etat de membre. Les membres non
affilies a une cellule, devront verser les memes cotisations; directement 
au bureau national du parti. 
3.7 Une periode de probation de trois mois est un prerequis a Ia 
confirmation du statut de membre a plein droit pour toute personne qui 
entre au Parti. 

Article 4: Droits et obligations des membres 
4.1 C'est le droit et le devoir de tout membre en regie du parti 
communiste de participer a !'elaboration et a l'accomplissement des 
objectifs du parti , y compris le droit et le devoir de questionner l'un ou 
I' autre objectif ou toute tactique, ceci au sein de l' organisation et dans 
certaines publications du parti; en outre, on ne pourra pas lui reprocher 
de tenir a une opinion, ni de s'en rapporter a un comite dirigeant, 
pourvu qu'en meme temps il ou elle mette a execution Ia dite decision; 
Tout membre en regie possecte le droit d'elire les comites superieurs du 
parti ei d'en questionner Ia composition ainsi que les actes. Tout 
membre en regie du parti possecte le droit de poser sa candidature, 
d' etre elu a tout poste et tout co mite tel que prevu par les statuts. Un 
membre du parti a le droit d'assister a toute assemblee deliberante 
lorsqu'une decision y sera rendue concernant soit ses actes, soit sa 
conduite et a le droit de poser toute question a tout organisme du parti 
que! qu'il soit, meme au comite national afin d'obtenir tous les details 
de Ia mise en cause. 
4.2 Les membres doivent s'efforcer constamment d'approfondir 
leur savoir et leur comprehension en politique par des etudes 
methodiques du marxisme-leninisme et par leurs efforts pour edifier le 
parti. Les membres font en sorte que les resolutions du parti soient 
executees, que Ia discipline soit respectee, que rien n'entrave les 
interets communs et !'unite de Ia classe ouvriere et du parti. Les 
membres doivent etudier sans cesse le programme du parti pour ensuite 
pouvoir en convaincre leurs compatriotes. 
Un devoir que s'impose taus les membres appartenant au parti est celui 
d'eviter toute activite personnelle ou collective pouvant venir en conflit 
avec Ia ligne tracee par les congres et par les coq1ites superieurs du 
parti . La solidarite du parti en est ainsi renforcee. 
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4.3 Un membre contestant une decision rendue par une cellule ou 
par un comite superieur a le droit de faire appel au comite national et au 
congres national. Pendant que I'appel suit son cours, Ie membre, Ia 
cellule ou le comite contestant une decision, doit entre-temps se 
soumettre a Ia dite decision. Les comites siegeant donneront audience a 
tous les appels en dedans de soixante (60) jours. 
Les questions soulevees avec un comite dirigeant du parti en raison 
d'un desaccord avec une decision prise a la majorite, en plus d'etre 
considerees par un comite d 'appel, peuvent etre soumises a une 
discussion speciale organisee au sein du parti, pour une periode Iimitee, 
lorsqu'un vote majoritaire du comite national ou de son executif en 
decide ainsi. 
4.4 Les resolution prises aux reunions regulieres ou speciales des 
cellules devront l'etre par le vote de Ia majorite de tous les membres 
presents, lesquels sont ensuite lies par les dites resolution. Precedant 
une reunion reguliere OU Speciale, le secretariat d'une cellule est tenu 
d'en aviser tousles membres. 
4.5 Tous les officiers du parti ainsi que les comites superieurs, a 
partir des comites executifs des cellules, jusqu'aux instance superieures 
du parti , seront elus par scrutin secret et vote de Ia majorite, soit par 
mandat direct des membres, soit par leurs delegue(e)s egalement 
elu(e)s. Ces comites et officiers doivent faire rapport regulierement de 
leurs activites aux organismes superieurs devant qui ils sont 
responsables. 
4.6 Les membres d'une cellule ont le droit, par le vote de Ia 
majorite, de demeure de ses fonctions tout officier ou tout comite de 
cellule, pourvu que tous les membres en soient dfiment avises par ecrit 
tel que stipule par les statuts. 
4.7 Tout officier ou membre du parti, elu a un comite, peut etre 
demis en tout temps de ses fonctions par le vote de Ia majorite de ses 
electeurs et electrices compte tenu du paragraphe 5.1.3. Ces postes 
vacants seront supplees d 'egale far;on par le vote de Ia majorite des 
memes electeurs et electrices. 
4.8 Un membre appartenant au parti a le droit de porter plainte 
contre tout autre membre en vertu du paragraphe 7 .1. Tout membre 
passible d'une sanction disciplinaire possede le droit d'en appeler au 
comite superieur immediat, jusqu'au congres national. Les comites 
siegeant donneront audience a toute plainte en der;a de soixante (60) 
jours. 
4.9 Chaque membre a Ia responsabilite de combattre toute atteinte, 
generale ou particuliere contre les droits de Ia classe ouvriere et du 
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peuple quebecois, quelqu'en soit Ia source, de l'exterieur ou de 
l'interieur ou encore toute tentative d'imposer a Ia nation le gre 
arbitraire de tout groupe, parti, clique ou toute conspiration; qui 
violerait le droit incontestable de Ia majorite du peuple de forger lui
meme le destin de son pays. 
4.10 Chaque membre sera tenu de s'opposer a toutes formes de 
chauvinisme, d'oppression, d'influence et pratique ideologiques 
qu'engendrent )'intolerance et Ia discrimination raciale et nationale, 
ainsi qu'a toute forme de chauvinisme male et de discrimination basee 
sur le sexe. 
Les membres du parti doivent combattre particulierement: 
•. les mouvements et les individus qui enseignent qu'une race en 

particulier possede Ia vocation d' elite de I' humanite et que d' autres 
races, nations ou groupes ethniques possedent certaines tares ou 
particularites innees qui font qu'elles soot . inferieures ou 
indesirables. 

• Les mouvements et les individus qui cornmettent ou qui incitent a 
cornmettre des actes de violence physique ou psychologique contre 
toute race, nation ou groupe ethnique ou contre une ou un des ses 
representants. 

4.11 Chaque membre du parti sera tenu de travailler pour l'egalite 
sociale et economique complete de Ia femme et pour l'elimination de 
toute forme de discrimination contre Ia femme a cause de son sexe. 
Les membres du parti doivent donner l'exemple de l'egalite des sexes 
dans leur vie sociale et politique e au foyer; ils doivent s'opposer a 
toute forme de suprematie masculine. 
4.12 Les membres du parti n'appartenant pas a un syndicat auquel il 
sont eligibles, doivent y adherer , en defendre les interets et Iutter 
constarnment pour maintenir et exercer Ia democratie syndicale. La ou 
ils oeuvrent, ils doivent incessarnment tiicher d'en stimuler 
I' organisation, d' en preconiser les principes et les benefices. 
Les membres du parti le pouvant, doivent se joindre aux organisations 
rurales, cooperatives, fraternelles, professionnelles et autres qui se 
portent a Ia defense des travailleuses et des travailleurs. lis et elles 
doivent travailler a favoriser les interets de leurs membres, a encourager 
et a renforcer les dites organisations. 

Article 5: L'organisation du parti 

5.1 La cellule 
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5.1.1 L'organisation fondamentale du Parti communiste du Quebec 
est Ia cellule. Celle-ci est formee lorsque trois personnes ou plus le 
desirent. Les cellules sont etablies ou organisees dans les localites 
(ville, villages, districts, arrondissements ou quartiers) et sur les lieux 
d'emploi ou sous toute autre forme jugee bonne par le comite du parti 
couvrant ce territoire. Les membres du parti seront groupes en cellules 
homogenes, selon leur travail, Ia ou il sera possible. La cellule aura le 
droit de choisir son propre nom. 
5.1.2 Les membres des cellules se reuniront, comme regie generale, 
deux fois par mois et au moins une fois par mois. La cellule elira un ou 
une secretaire; un ou une tresoriere ou tout autre officier qu'elle 
trouvera necessaire a Ia bonne direction de ses affaires. Ces officiers 
constitueront l'executif. Les elections auront lieu annuellement par 
scrutin secret; Ia mise en candidature des candidats et des candidates 
devra etre faite au moins deux semaines auparavant. Tous les officiers 
sont elus pour un terme d'un an, a moins que Ia majorite des membres 
d'une cellule ne decide de remplacer qui que ce soit, avant !'expiration 
du terme. 
Le tresorier ou Ia tresoriere soumettra a Ia cellule, tous les six ( 6 ) mois 
ou plus souvent si les membres !'exigent, un rapport financier complet. 
Chaque cellule elira un comite dont les fonctions seront de verifier les 
livres. Ce comite pour, en cas de necessite, requerir de !'aide 
professionnelle. A Ia veille des elections des officiers, le rapport annuel 
sur l'etat financier de Ia cellule doit etre verifie et soumis aux membres. 
Apres les elections, Ia cellule rendra compte du personnel elu a 
I' executif du district, de Ia ville, de Ia region, du comite national ou a 
son executif. La cellule avisera I' organisme superieur de tout 
remaniement de son personnel dans le cours de l'annee. 
5.1.3 Le but et les responsabilites des cellules sont d'etablir 
d'intimes relation entre le parti et Ia classe ouvriere dans leurs secteurs 
en revendiquant pour et avec le peuple ses droits nationaux, politiques, 
economiques et culturels: en entreprenant une vive propagande , une 
forte campagne d'education populaire et d'organisation parmi les 
travailleurs et les travailleuses afin de les amener a appuyer le 
programme et Ia ligne du parti: en encourageant chaque membre a 
devenir un solide interprete de Ia politique du parti et a se reveler un 
recruteur. 
La cellul~ du parti cherche continuellement a gagner de nouveaux 
membr,es et organise l'activite et !'education de ses membres de fa<;:on a 
eleyer leur niveau theorique et les rendre efficaces dans leurs secteurs, 
leurs localites, leurs industries. 
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La cellule du parti suit consciencieusement I' application de ses 
directives ainsi que les activites de ses membres, maintient Ia discipline 
et I' unite du parti. 
5.2: Le comite regional 
5.2.1 Un comite regional peut etre etabli par decision du comite 
national. Le comite regional verra a !'application des politiques du parti 
dans les conditions particulieres d'une region donnee. 

5.3: Congres national 
5.3.1 L'autorite du Parti communiste du Quebec est le congres 
national. Celui-ci peut amender le programme et les statuts du parti, 
elire le comite national et faire d'autres remaniements politiques et 
organisationnels; ces pouvoirs obligent tous les membres du parti. Sur 
convocation du comite national, les congres nationaux ordinaires auront 
lieu au moins tous les trois ans. 
5.3.2. Le congres national sera compose ses delegue(e)s elu(e)s par 
scrutin secret et par vote de Ia majorite lors d'assemblees speciales des 
cellules et par les membres sortants du comite national. 
Les delegue(e)s seront elus suivant Ia methode de representation 
proportionnelle telle que determinee par le Comite national selon le 
registre des membres en regie. Les cellules seront done avisees au 
moins trois (3) mois avant Ia date du congres national. 
5.3.3 Un Congres national extraordinaire peut etre convoque par un 
suffrage des deux tiers du comite national ou des deux tiers des cellules. 
Le comite national en indiquera alors Ia date et le lieu. La methode de 
representation sera determinee par le comite national a l'instar des 
congres ordinaires. 
5.3.4 Le congres national sera precede par au moins trois (3) mois 
de discussion dans toutes les organisations du parti concernant les 
resolutions politiques projetees et les rapports qui y seront presentes par 
le comite national. Pendant Ia duree des discussions, le comite national 
designera une publication du parti dans laquelle les debats seront 
publies. En meme temps toutes les organisations du parti devraient au 
besoin suggerer des amendements aux resolutions a etre presentes lors 
du congres, ainsi qu'aux statuts ou a tout rapport depose par le comite 
national et enfin, soumettre elles-memes a !'attention du congres tout 
rapport approprie. Toutes les resolutions adressees au congres national 
doivent parvenir a l'executif en dec;;a de trente (30) jours avant 
l'ouverture du congres et elles doivent etre preparees de maniere a ce 
que tous les delegue(e)s en prennent connaissance de fac;;on 
satisfaisante. 
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5.3.5~ Le congres, elira une presidente ou un president et Ia ou Je 
secretaire d' election. 
5.3.5.1. Les presidente ou president et secretaire des elections 
s' assurent de faire connaltre, respecter et appliquer Jes regles 
d' elections prevues au present article. 
5.3.5.2. Le congres elira un comite national egal a au moins du double 
plus un de l'executif, par un premier vote secret. Le nombre en sera 
determine parIes delegue(e)s du Congres. 
5.3.5.3. On ne peut elire ni reelire les camarades en bloc. Chaque 
membre doit proceder separement La personne candidate doit remplir 
et signer une formule a cette fin . Seule Ia personne ayant fait une 
declaration de candidature peut etre mise en nomination lors des 
elections. 
5.3.5.4. Au cours d'une seance predeterminee par l'ordre du jour du 
congres, Ia presidence des elections doit proceder a Ia mise en 
nomination officielle des personnes candidates. 
5.3.5.5. Une ou un proposeur suffit pour Ia mise en nomination d'une 
personne candidate. 
5.3.5.6. Toute personne candidate doit etre delegue-e, etre presente 
dans Ia salle ou, en cas d 'absence, a voir transmis par ecrit a Ia 
presidence des elections son acceptation sous forme d'une declaration 
de candidature. 
5.3.5.7. La presidence d'election doit demander a une personne 
candidate si elle accepte d'etre mise en nomination. En cas d'absence, 
Ia procedure prevue au paragraphe precedent s' applique. 
5.3.5.8. Jusqu'au moment du vote, une personne candidate peut retirer 
sa candidature. Bile doit en aviser par ecrit Ia presidence des elections. 
5.3.5.9. Lorsque toutes les personnes candidates ont ete mises en 
nomination, Ia presidence declare les nominations closes. 
5.3.5.10 S' il n'y a que le nombre de personnes candidates egal au 
nombre de personnes composant Je comite national, Ia presidence les 
proclame elues par acclamation. 
5.3.5.11 Le vote se prend a vote secret. 
5.3.5.12 Une fois le comite national elu, celui-ci procedera a !'election 
des charges aux differents fonctions et en soumettra Ia proposition au 
congres pour enterinement. 
5.'3.5.13 Ceux et celles qui re~oivent le plus de votes seront declare(e)s 
elu(e)s, pourvu qu'ils aient re~u au moins 50% plus un des votes . Dans 
le cas ou )e nomb~e d'elu(e)s requis ne serait pas suffisant, on procedera 
a un vote. eliminatoire jusqu ' a ce qu' un nombre suffisant d' elu( e )s ayant 
re~u 50% plus un des votes ait ete atteint. 



Statuts du Parti communiste du Quebec page 11 

5.3.5.14 Un candidat ou une candidate briguant suffrage au comite 
national est eligible s'il a ete continuellement membre en regie du parti 
depuis au moins un (1) an, a condition qu'il ou elle ait exprime son 
consentement par ecrit. 

5.4 Le comite national 
5.4.1 Le comite national est l'autorite du parti entre les congres. II a 
Ia responsabilite de voir ace que Ia politique et les decisions du congres 
soient mises a execution et les statuts mis en vigueur. II est responsable 
de Ia caisse nationale. II est responsable du choix du representant 
officiel ou de Ia representante officielle du Parti. 
5.4.2 Entre les congres du parti, le comite national a le pouvoir de 
decider d'une nouvelle politique suivant les evenements, dans Ia 
mesure ou rien n'avait ete prevu a cette fin par le congres. Avant d'en 
conclure, il devra autant que possible avoir consulte les organisations 
du parti et entame des discu~sions au sien du parti. 
II se reunira au moins 3 fois par an. Une reunion extraordinaire du 
comite national peut-etre convoquee si un tiers des membres le 
demandent ou si l'executif juge que des circonstances particulieres Ia 
rendent necessaire. 
Les decisions et les rapports politiques adoptes par le comite national 
seront communiques aux cellules. 
5.4.3 Le comite national elira a meme ses membres un executif 
national ainsi qu'un president ou une presidente; il elira aussi le chef du 
Parti conformement a Ia loi electorale. Tant le president ou Ia 
presidente et le chef seront membres de I'executif national. Le comite 
national determinera l'ampleur de l'executif national qui a son tour 
elira, parmi ses membres, tousles officiers qu'exigera le travail a faire. 
L'executif national a Ia tache d'executer les resolutions du comite 
national entre les seances de ce comite ainsi que celle d' exercer des 
directives promptes et officielles envers tous les comites et tous les 
membres du parti . II donnera elan a I' action revolutionnaire et au travail 
de masse du parti, inspirera des campagnes et propagera Ia politique du 
parti conformement a Ia ligne generale. L'executif national nommera 
des editeurs ou des editrices aux journaux du parti, appointera Ia ou ille 
faut, des sous-comites consultatifs responsables a lui-meme, lesquels 
seront charges d'executer les directives et les decisions de l'executif 
national, en plus de !' aider a diriger le travail des meml:ires dans leurs 
diverses activites. L'executif national doit repondre de toutes ses 
decisions et actes aupres du comite national, qu'ifdoit consulter quant 
aux questions politiques et organisationnelles. 
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Tous les membres de l'executif sont responsables envers le comite 
national qui peut les demettre de leurs fonctions, les suspendre ou les 
remplacer a Ia suite d'un vote de Ia majorite des membres du comite , 
pourvu que tous les membres vises en soient d'abord avertis 
suffisamment tot et par ecrit. Le comite national peut appeler d'autres 
officiers par un vote des deux tiers (2/3), a remplir Jes sieges vacants. 
De meme, le comite national possede l'autorite par un vote de Ia 
majorite de demettre de ses fonctions n'importe lequel de ses membres 
et le remplacer par un membre suppleant du co mite, dans I' ordre prevu 
par le congres national. 
5.4.4 Le chef du PCQ ne peut prendre des decisions ou poser des 
gestes qui affecteraient )'enregistrement legal du Parti sans l'autorisation 
du Comite national. 

Article 6: Les elections parlementaires 
6.1 Tous Jes membres du parti ayant droit de vote s'assureront 
qu, ils sont inscrits sur Jes listes electorales. 
6.2 Les organisations du parti dans Ia circonscription ont Je droit 
de nommer leurs candidats ou candidates aux elections a chaque echelle 
gouvernementale. Ces candidatures requierent confirmation du comite 
national qui a aussi le droit de nommer des candidats ou des candidates. 
6.3 Les candidats et les candidates elu(e)s devront s'aligner sur Ia 
politique du parti. 

Article 7: La procedure disciplinaire 
7.1 Tout membre du parti qui a une conduite ou qui pose un acte 
au detriment du parti ou de Ia classe ouvriere peut etre censure, demis 
de toute fonction responsable, suspendu du parti et en dernier lieu, etre 
expulse du parti. 
Lorsqu'un comite se rend coupable d'activites portant atteinte au 
prestige du parti, y compris un manque d'executer les decisions du 
parti , il sera passible de reprimande, reorganisation ou abolition par le 
cadre superieur qui procedera a une nouvelle election sans tarder. 
7.2 Les plaintes portees contre tout membre du parti ou contre tout 
comite seront faites par ecrit a Ia cellule concernee ou a un comite 
superieur du parti. La cellule decidera, selon le vote de Ia majorite de 
ses membtes, quelle sanction disciplinaire elle prendra au sujet des 
siens, meme jusqu'a )'expulsion . 
Tous les membres devront etre avises qu'une proposition entralnant 
peut-etre une sanction disciplinaire sera presentee a Ia prochaine 
assemblee. Les expulsions seront en vigueur des que ceux qui seront 
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presents a une assemblee de Ia cellule en voteront ainsi et des que le 
comite national ou l'executif national agira en consequence dans les 
quatorze (14) jours suivant notification des sanctions prises par Ia 
cellule. 
Toute sanction disciplinaire ( censure, rappel d'un poste responsable, 
suspension et expulsion) doit etre immediatement rapportee a l'executif 
national ou au comite national qui fera en sorte que le parti doit dument 
informer. 
Dans le cas d'une preuve evidente qu'un membre du parti agit pour le 
compte de Ia police, est un provocateur ou pose des gestes hostiles 
envers le parti, une telle personne peut etre expulsee sommairement par 
l'executif national. Cette decision devra etre ratifiee par le comite 
national du parti . 
7.3 Dans le cas de demandes de reintegration venant d'anciens 
membres qui furent expulses du parti, Ia cellule ou le comite local devra 
soumettre ces demandes accompagnees de commentaire approprie, a 
l'executif national ou au comite national meme qui rendra une decision 
finale. 
7.4 Toutes les parties impliquees ·aans une mesure disciplinaire 
auront le droit de comparaltre devant !'instance devant laquelle Ia 
plainte fut portee, d'y presenter des temoins et de temoigner en toute 
liberte. Un membre passible d'une sanction disciplinaire aura droit de 
faire appel (sauf dans le cas d'une expulsion sommaire du parti) au 
comite superieur du parti jusqu'au congres national du PCQ et en 
derniere instance, au congres du Parti communiste du Canada. 
7.5 Qui se revele un briseur de greve, un provocateur ou un trai'tre 
a Ia classe ouvriere sera expulse du Parti. Qui prec~e le terrorisme ou 
le "putchisme" sera egalement expulse du Parti. Quiconque s'engage 
dans tout travail de division ou de sabotage dans le parti, sera 
egalement passible d'expulsion. 
7.6 La pratique ou Ia defense de toute forme de discrimination 
raciale, nationale ou religieuse est sujette a discipline allant jusqu'a 
!'expulsion du parti. · 
7.7 L'expulsion du parti est Ia plus severe de toutes Jes sanctions 
disciplinaires du parti. Avant de prendre ou d'approuver pareille 
decision, toutes les organisations du parti doivent exercer Ia plus grande 
prudence, enqueter et examiner minutieusement les faits, preuves et 
temoignages en plus de considerer attentivement le plaidoyer du 
membre en cause, excepte dans un cas tel que specifie dans Ia 
quatrieme section du paragraphe 2 de !'article 7. 
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7.8 Aucun membre ne peut former ou participer dans une faction, 
c'est-a-dire dans un groupe qui prone une ligne politique differente de 
ou oppose a celle qui a ete decictee par le congres ou par Ies comites 
responsables respectifs du parti et qui suit formelleinent ou autrement 
une discipline interne qui se place au-dessus de celle du parti. 

Article 8: Le Comite de verification des comptes 
8.1 Le comite national elira un comite de verification de comptes 
national forme de trois (3) membres dont les taches seront d'examiner 
I'etat financier de )' organisation nationale et de soumettre des comptes
rendus verifies au comite national. Les membres du comite national de 
verification devront etre membres en regie du parti depuis au moins un 
an. 
Les cellules eliront leurs comites de verification de comptes qui 
soumettront des comptes rendus de leur travail au Comite national. 

Article 9: Frais d'adhesion, les cotisations et les levees de congres 
9.1 Les frais d'adhesion, les cotisations et les levees de congres 
seront payes suivant le tarif etabli par le congres national du parti. 
9.2 Les levees de congres du PCC sont etablies par les congres du 
PCC et toute modification de ces levees de congres entralnent 
automatiquement une modification des tarifs des presents statuts. 
9.3 Aucun imp6t autre que les levees de congres ne seront exigees 
des membres, excepte sur decision du comite national du parti . 

Article 10: Permutation des membres 
10.1 Les membres voulant transferer d'une cellule a une autre dans 
Ia meme ville, village ou region, devront en faire part a leur cellule et 
permission rec;:ue, obtenir Ia signature de leur secretaire a I'endroit 
designe sur Ia carte du parti. Toute permutation sera rapportee par Ia 
cellule au comite superieur immediat qui agira en consequence. 
II ne sera pas accord€ de transfert a un membre s' il n' est pas en regie. 
Tout transfert d' un membre qui quitte Ia province du Quebec pour 
s'installer dans une autre province au Canada anglais et vice-versa 
devra passer par I' executif Central du Parti communiste du Canada. 
Quant au membre transferant d'une region a une autre, le comite 
imrnediat perdant le membre en notifiera, par le formulaire fourni a 
cette fin, le comite regional accueillant ce membre. 
Les comites urbains et regionaux interchangeront au besoin des 
membres des cellules. Ceci ne se fera qu'apres entente entre les 
membres et les cellules concernes. 
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